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Implantation et paysage

Les nouveaux bâtiments de l’école de Givisiez sont placés de ma-
nière à articuler l’îlot dans son entier. Des volumes en quinconce 
composent un jeu de pleins et de vides entre les constructions, in-
tégrant les places et les jardins existants de l’école et dans la con-
tinuité du tissu urbain proposée par le PAD l’Escale. Les nouveaux 
volumes sont simples et compacts. Ils s’insèrent naturellement dans 
la pente du terrain. Façonnés par un décaissement sur un de leurs 
angles, ce geste permet de signaler les entrées des bâtiments et 
s’intègre bien dans les volumétries environnantes. En définitive, le 
projet s’insère harmonieusement dans le site, renforçant le carac-
tère pavillonnaire du centre du village et enrichissant les qualités 
paysagères et architecturales du lieu.

Aménagements extérieurs

Des espaces extérieurs de qualité permettent le jeu, le sport, 
l’apprentissage et favorisent les échanges. Les différentes fonctions 
s’organisent clairement sur des espaces distincts : la place d’accès 
qui intègre le nouvel arrêt de bus, la cour de récréation, la place de 
jeux réservée aux classes enfantines et la place de sport. Ces espa-
ces sont échelonnés sur des différents niveaux qui suivent la décli-
vité naturelle du site. Les dénivelés se résolvent là où les bâtiments 
se rapprochent le plus, ceci moyennant des escaliers, des gradins 
et des rampes. Les deux places contigües à la Route de l’Epinay 
permettent l’accès au complexe. Du côté de l’autoroute, les plan-
tations se densifient de manière à créer un écran de verdure. Les 
surfaces perméables sont privilégiées, et le projet est généreux en 
surfaces vertes et en végétation. 

Fonctions et accès 

L’extension de l’école compte deux bâtiments aux fonctions diffé-
rentes. Le premier abrite les locaux dédiés à l’enseignement, situé 
le plus proche des constructions scolaires existantes. Le second sert 
aux activités sportives. Ils sont situés à proximité de la Route de 
l’Epinay, de manière à consolider le front bâti sur cette route histori-
que et renforcer le lien avec le centre du village, tout en s’éloignant 
des nuisances sonores provenant de la route cantonale. S’appuyant 
sur le bâtiment 92, les nouveaux bâtiments organisent les espaces 
extérieurs environnants : la place d’accès, la cour de récréation, 
la place de jeux et la place de sport. Les accès des nouveaux bâ-
timents, équipés de couverts, sont situés sur la prolongation de 
l’axe sur lequel se trouvent les accès des bâtiments existants. Les 
espaces extérieurs le long de cet axe deviennent ainsi le cœur de 
cet ensemble scolaire.

Extension

La seconde étape est prévue dans un volume supplémentaire qui 
complète l’ensemble. Ce bâtiment vient fermer la cour et pourra 
être relié au réseau souterrain moyennant une connexion au sud 
du bâtiment 92. L’extension n’étant pas déterminée à ce stade, le 
projet confère au site la souplesse nécessaire pour s’adapter aux 
besoins de la Commune dans le futur. D’ailleurs, la rénovation et 
l’éventuelle réaffectation de la salle de sport polyvalente existante 
représentent potentiellement une opportunité de reconceptualiser 
l’approche de la seconde étape, les futurs locaux scolaires pouvant 
se situer à cet emplacement.
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Environnement et économie

Des volumes compacts et rationnels permettent d’optimiser le pro-
jet, ceci en termes d’efficacité énergétique, mais également d’un 
point de vue économique afin de respecter la cible financière. En 
outre, l’implantation des bâtiments est conçue de manière à mi-
nimiser les terrassements et à utiliser la terre d’excavation sur des 
remblais sur place. L’enveloppe thermique est performante et in-
telligente, de manière à optimiser les ressources énergétiques et 
garantir le confort des utilisateurs. Les bâtiments comportent un 
éclairage naturel généreux et les choix constructifs et des matériaux 
sont pensés de manière à assurer leur fonction et réduire les be-
soins d’entretien, ceci dans une optique de durabilité et de respect 
de l’environnement.  

Matérialité et ambiance 

Les nouvelles constructions présentent des façades en bois – ma-
tériau visible sur les constructions historiques du lieu. Elles sont 
dessinées par un rythme vertical, similaire à celui du bâtiment 92. 
Ces façades expressives établissent ainsi un lien particulier avec leur 
entourage et s’y intègrent de manière harmonieuse. Elles confèrent 
également un caractère et une identité propre aux nouveaux espa-
ces extérieurs environnants, tout en offrant un aspect chaleureux et 
accueillant. À l’intérieur, les surfaces horizontales ont un caractère 
minéral : le sol est prévu en terrazzo pour des raisons d’usage, et au 
plafond les dalles en béton sont sablées et laissées apparentes. Des 
menuiseries en chêne ressortent des surfaces lisses et blanches des 
murs et créent une ambiance chaleureuse. L’aménagement prévu 
est simple, permettant un haut degré d’appropriation des espaces 
par les utilisateurs.
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Salle de sport

Les deux salles de sport sont réunies dans une salle double. Cette 
solution efficace et polyvalente résout les enjeux fonctionnels tout 
en étant à la fois économique et durable. On accède au bâtiment 
par la galerie située au niveau supérieur. La situation semi-enterrée 
de la salle est une opportunité en termes de spatialité et de lumière: 
les façades s’ouvrent en hauteur sur les deux côtés, tandis qu’au 
fond de la salle des vitrages bas créent un lien de plain-pied perme-
ttant d’interagir visuellement avec la place du PAD et offrent une 
nouvelle dimension de profondeur à la salle. Toutes les ouvertures 
sont disposées de manière à éviter la lumière directe, et la structu-
re de la salle est prévue en poutres croisées afin d’en diminuer la 
hauteur.

Disposition et spatialité de l’école 

L’entrée principale au bâtiment scolaire se fait depuis la place d’ac-
cès, qui se trouve à mi-hauteur entre les deux niveaux inférieurs 
– le rez supérieur et le rez inférieur. Ce dernier possède son propre 
accès à l’extérieur. On y trouve les salles de classe enfantines ainsi 
que les salles d’appui pédagogique, qui bénéficient de l’intimité 
nécessaire. Sur les deux niveaux supérieurs se déploie le reste du 
programme scolaire. La circulation s’organise autour d’un espace 
commun central, qui se dilate de manière à créer des dégagements 
pour les vestiaires, et qui apporte de la lumière naturelle aux espa-
ces communs depuis plusieurs façades. Les salles de cours bénéfi-
cient toujours d’une double orientation. 

Articulation du programme 

La liaison souterraine se fait de manière simple entre le nouveau 
bâtiment scolaire et le bâtiment 92 à proximité. Le noyau de com-
munication qui en résulte permet également d’organiser la liaison 
avec la salle de sport. Les abris PC se trouvent dans le sous-sol du 
bâtiment scolaire et sont accessibles depuis ce canal. Ils disposent 
également d’un accès indépendant côté Route de l’Epinay. Le par-
king souterrain se situe au-dessous de la salle de sport et il est relié 
au réseau souterrain par un escalier et un ascenseur séparé. Quel-
ques places de parc sont maintenues à l’extérieur pour les visiteurs 
et les utilisateurs externes à l’école. 
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